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CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
Pour y participer ou 
acheminer votre 
question, merci 
d’écrire à : 
cidm@csdm.qc.ca 
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AJOUT D’UNE 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 
avec SDG 
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Semaine de Noël – Activités diverses à l’école 
14 

Semaine de Noël 
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Semaine de Noël 
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Semaine de Noël 
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ÉCOLE À LA 
MAISON 
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ÉCOLE À LA 
MAISON 
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Congé mobile pour 
les enseignants et 

pour les élèves 
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Congé mobile pour 
les enseignants et 

pour les élèves 
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Congé mobile pour 
les enseignants et 

pour les élèves 
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Congé mobile pour 
les enseignants et 

pour les élèves 
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Congé – jour férié 

 

 

Joyeuses Fêtes! 
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Congé mobile pour 
les enseignants et 

pour les élèves 
SDG-ouvert 
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Retour en classe 

1ère journée de 
classe en 2021 

«Journée :  On est-
tu bien en coton 

ouaté » 
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NOUVELLES : 
Le Service de garde : « La boîte magique » - Réouverture de l’Annexe 
Le Service de garde reprendra ses activités normales dès le 4 janvier à l’Annexe de CIM au 1825 Jolicoeur. 
Vous pourrez déposer et venir chercher vos enfants comme par les années passées. Toutes les règles 
sanitaires seront appliquées afin d’assurer la sécurité des élèves et se prémunir de la COVID-19. 
 
Rencontre des parents pour les bulletins 
 

Nous vous remercions pour votre grande disponibilité à cette rencontre avec le titulaire et les spécialistes de 
votre enfant. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment avec eux. C’est toujours un plaisir de pouvoir 
discuter avec vous des progrès de votre enfant. 
 

 
Le journal mensuel pour les parents et 

du personnel de l’école Cœur-Immaculé-de-Marie 

Décembre 2020 – No 4 

mailto:cidm@csdm.qc.ca
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Période officielle de réinscription 2021-2022  
La réinscription au primaire et au secondaire via la plateforme Mozaïk aura lieu du 30 novembre au mercredi 
16 décembre 2020. Vous devrez réinscrire votre enfant par la plateforme Mosaïk pour l’année scolaire 2021-
2022. Si vous éprouvez des difficultés, merci de communiquer avec le secrétariat de l’école. 
 
Période officielle d’inscription 2021-2022 pour les nouveaux élèves 
 

Les semaines officielles d’inscription pour l’école primaire sont fixées du mercredi 6 janvier au  
mardi 26 janvier 2021. L’école reçoit aussi les demandes d’admission en soirée le jeudi 14 janvier jusqu’à    
20 h. Informez vos voisins qui ont des enfants d’âge préscolaire et qui commenceront en août 2021. Pour 
inscrire votre enfant, vous devez apporter les documents suivants : certificat de naissance et deux preuves de 
résidence. 
 
Service de garde « Semaine de relâche » 
 

Information à venir en janvier (raison : COVID-19) 
 
Nouvelle signalisation 
 

Afin d’assurer la sécurité des élèves, un « ARRÊT » sera installé au coin de Laurendeau et Holy Cross. 
Soyez prudents afin d’éviter une contravention par le service de police. 

 
Journée pédagogique – 10 décembre 2020 
 

En vertu des modifications au calendrier scolaire demandé par le ministre Roberge, nous vous informons que 
le jeudi 10 décembre sera la 2e journée pédagogique ajoutée à notre calendrier scolaire. Le SDG reste 
disponible pour les élèves inscrits.  
Le SDG préparera une journée sous la thématique « Magie de Noël !» Bricolages, chasse aux lutins, jeux au 
gymnase sont au programme. 
 

Lieu de rassemblement en cas d’urgence 
 

Veuillez prendre note que s’il y a une alarme incendie ou un cas d’extrême urgence, le lieu de rassemblement 
est l’école secondaire Honoré-Mercier située à côté de l’école Cœur-Immaculé-de-Marie. Les enfants ne 
resteront pas au froid. Dans ce cas, les parents seront tous avisés par téléphone ou par les médias. 
 

Absence longue durée 
 

Veuillez prendre note qu’il est très important que les élèves fréquentent à temps complet toutes les journées 
inscrites au calendrier scolaire. La fréquentation scolaire est directement reliée à la réussite de vos enfants. Si, 
malgré tout, votre enfant doit s’absenter, s.v.p., veuillez remplir le formulaire à cet effet en le demandant au 
titulaire de votre enfant. Vous devez également savoir que les enseignants ne prépareront pas de travaux pour 
votre enfant, vous avez l’entière responsabilité de vous occuper de ses apprentissages scolaires. 
 
Don et partage communautaire de Noël - rappel 
 

Nous avons réalisé une entente de partenariat avec la Maison d’entraide St-Paul et Émard qui permettrait aux 
familles de notre école d’y faire une épicerie en remplacement du traditionnel panier de Noël. Vous pouvez 
encore soutenir nos familles de CIM, il vous suffit de communiquer par téléphone au 514-761-1280 ou par 
courriel à info@maison-entraide.org 
Que vous ayez besoin d’aide ou que vous soyez en mesure de donner, il est très important de mentionner que 
vous êtes une famille de l’école Cœur-Immaculé-de-Marie. 
Merci de votre générosité! 
 

Fondation CSDM devient la Fondation pour les élèves de Montréal 
 

La CSDM a mis sur pied une fondation, qui remet instantanément les reçus d’impôt, afin d’amasser des sous 
pour supporter les projets dans les écoles. Nous vous invitons à contribuer ou à inviter les compagnies pour 
lesquelles vous travaillez à faire un don de charité pour la réalisation de leurs rêves. Il est possible de choisir 
l’école pour laquelle vous faites votre don. Il est même possible de mettre un commentaire pour quel type 
d’activité vous souhaitez que votre don soit utilisé. Nous vous remercions à l’avance de faire circuler 
l’information dans vos familles et dans vos milieux de travail. Consultez le lien plus bas afin d’avoir les 
informations complètes : https://fondationelevesmtl.ca/ 
 
NOUVELLES DE L’OPP 
Don et partage communautaire pour Noël 
Nous avons réalisé une entente de partenariat avec la Maison d’entraide St-Paul et Émard qui permettrait aux 
familles de notre école d’y faire une épicerie en remplacement du traditionnel panier de Noël. Nous comptons 
sur votre générosité pour soutenir nos foyers afin d’avoir un bon repas pour la période des Fêtes. N’oubliez 
pas de mentionner que votre don est pour les familles de Cœur-Immaculé-de-Marie. Merci de votre générosité! 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=maison+d%27entraide+ville+%C3%A9mard&rlz=1C1GCEA_enCA904CA904&oq=maison+d%27entraide+ville+%C3%A9mard&aqs=chrome..69i57.7545j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@maison-entraide.org
https://fondationelevesmtl.ca/
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L’hiver arrive à grands pas et les habits d’hiver sont de mise! 
 

Assurez-vous que vos enfants portent : tuque, foulard, mitaines et bottes. Ceux-ci jouent à 
l’extérieur aux récréations du matin et du midi. Ils doivent être au chaud pour profiter des joies 
de l’hiver. De plus, n’oubliez pas d’identifier leurs vêtements !!! C’est incroyable, comme il se 

perd des vêtements non identifiés à l’école. 
Nous vous prions de faire confiance aux décisions des adultes auxquels vous confiez vos 

enfants concernant le port des vêtements chauds. Ils sauront faire preuve de discernement. 
Veuillez noter que la même règle sera appliquée pour tous! 

 

Procédure pour les tempêtes de neige (CSSDM) 
 

S.v.p., consultez le site internet www.cssdm.qc.ca un message vous renseignera sur ce sujet. 
 

Vœux de Noël 
 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et un bon congé. Au plaisir de vous retrouver en 2021 pour 
continuer l’année scolaire avec vous et vos merveilleux enfants. 
 
Jérôme Lamontagne 
Directeur 

Toute l’équipe-école vous transmet ses vœux 
de paix, joie, santé et prospérité et vous 

remercie chaleureusement de votre 
précieuse confiance et collaboration. 

 

BON CONGÉ DES FÊTES! 
 

Joyeux Noël & Bonne Année 
à vous chers parents et à vos proches! 

http://www.cssdm.qc.ca/

